p’tit Sofia, classes primaires (1P à 6P)
Règlement
ART. 1 : BUT
Le présent règlement définit les droits et obligations des parents, du personnel éducatif,
des enseignants et de la Direction du p’tit Sofia dans l’intérêt bien compris des enfants
scolarisés et accueillis en milieu scolaire et parascolaire.
A la signature du contrat de scolarité et d’accueil parascolaire, les parents et le p’tit Sofia
s’engagent à respecter le présent règlement qui fait partie intégrante des droits et
obligations contractuelles.

ART. 2 : CADRE DE L’ACCUEIL ET DE LA SCOLARISATION
1. Age
Le p’tit Sofia accueille des enfants de 4 ans jusqu’à l’accomplissement de la 6P.
Dès la 7P, les enfants ont la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein de l’école
Sofia, exploitée dans les mêmes locaux et un nouveau contrat devra être établi.
2. Encadrement
En dehors des horaires de cours, les enfants sont confiés à des professionnels de la
petite enfance et à des personnes en formation encadrées.
Les classes primaires fonctionnent en collaboration avec l’UAPE du p’tit Sofia, offrant la
possibilité d’une présence encadrée de l’enfant de 7h30 à 18h30 en fonction des besoins
des parents.
a. Horaires 1P et 2 P
Les cours en 1P ont lieu le matin uniquement, de 8h30 à 12h.
Dès la 2P, les cours de l’après-midi s’ajoutent de 13h à 15h45, sauf le mercredi aprèsmidi.
b. Horaires 3P à 6P
Les cours ont lieu de 8h30 à 12h puis de 13h à 15h45, sauf le mercredi où les cours se
terminent à midi.
c. Repas et goûters de 10h et 14h30
Un menu équilibré est servi à midi sous l’encadrement de l’équipe pédagogique. Les
collations sont fournies par l’école et sont pensées par une diététicienne diplômée en
fonction de l’équilibre journalier des repas.
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d. Ateliers
Pour les enfants âgés d’environ 6 à 10 ans, après les cours de l’après-midi, des ateliers
facultatifs sont mis en place de 15h45 à 17h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ils sont
facturés en sus des frais d’écolage. Les enfants peuvent être gardés jusqu’à 18h30.
Les enfants de 4 à 6/8 ans peuvent être accueillis en parascolaire (UAPE) de 15h45 à
18h30.
e. Vacances scolaires
Les enfants des classes primaires peuvent être accueillis dans le cadre des vacances
scolaires pour des activités sportives, culturelles et ludiques. Cette prise en charge a lieu
de 8h à 18h30 du lundi au vendredi durant chaque période de vacances scolaires hormis
les deux dernières semaines de juillet, la première d’août et entre Noël et Nouvel an.
3. Ligne pédagogique
L’enseignement du p’tit Sofia offre aux enfants une scolarité basée sur l’ouverture au
monde de la connaissance, à travers le plaisir d’apprendre, la bienveillance et la
communication avec les élèves et les parents. Les approches s’adaptent au
développement de chaque enfant tout en l’encourageant et en le valorisant.
L’enseignement s’adapte aux niveaux de chaque classe : 1/2P, 3/4P et 5/6P. Les
programmes, les pédagogies ainsi que les branches enseignées s’adaptent à chaque
niveau. De plus, les classes à double niveau de maximum 12 élèves permettent une
meilleure individualisation de l’enseignement à chaque élève. Finalement,
l’enseignement de l’anglais et de l’allemand commence dès la 1P.
Le p’tit Sofia assure une UAPE de qualité, sécurisant et stimulant le développement
émotionnel, intellectuel, psychologique et physique de l’enfant tout en tenant compte de
son degré de développement et de ses intérêts.
4. Evaluations
Il n’y a pas de notes dans les classes primaires (de la 1P à la 6P). L’évaluation des élèves
se fait par écrit dans un bulletin semestriel envoyé aux parents deux fois l’an, en janvier
et en juin.
Les parents peuvent néanmoins demander en tout temps un retour sur les programmes
et la progression de leur enfant.

ART. 3 : CONDITION D’INSCRIPTION
Le p’tit Sofia accueille en principe tous les enfants sous condition d’une semaine de stage
(principalement dès la 4P). La Direction se réserve le droit de refuser un élève si elle
estime que l’école ne convient pas à ses besoins ou si les classes sont complètes.
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ART. 4 : INSCRIPTION
1. Contrat d’accueil et d’écolage
L’inscription est subordonnée à la signature d’un contrat de scolarité d’accueil
parascolaire.
2. Documents requis
Pour préparer l’accueil de l’enfant au p’tit Sofia, les parents remettent à la Direction les
documents suivants au moins 3 semaines avant le début de l’école :
•

pièce d’identité de l’enfant,

•

certificat d’assurance RC de la famille,

•

éventuel certificat médical attestant de problèmes de santé ou allergies avec les
recommandations du pédiatre

•

éventuels bilans logopédiques et psychologiques.

ART. 5 : HORAIRES D’OUVERTURE
Les enfants peuvent être accueillis à l’école avant les cours, dès 7h30 et après les cours
jusqu’à 18h30, à l’exception des jours fériés officiels, du vendredi de l’Ascension et des
jours de fermeture de l’école (trois semaines en été, une semaine lors des vacances de
Noël)
Durant les vacances scolaires, les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant aux
activités de vacances au moyen du formulaire adéquat.

ART. 6 : TARIFS ET FACTURATION
Les parents s’acquittent des frais de scolarité et frais de l’accueil parascolaire calculés en
fonction des tarifs suivants :
a. Frais de scolarité
Tarifs mensuels de la scolarité obligatoire:
Ecole le matin:
850 CHF
Ecole l’après-midi:
650 CHF
Uniquement de la 2P à la 6P
Forfait de scolarité, 1 x par année:
800 CHF
Les livres, les goûters ainsi que toutes les sorties sont compris dans les prix
susmentionnés.
Les frais de scolarité sont calculés sur douze mois. Ils sont dus chaque mois de l’année
civile indépendamment des vacances scolaires et des jours de fermetures annuelles de
l’école. Ils sont payables à la fin d’un mois pour le mois suivant.
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Ne sont pas compris:
- Le matériel scolaire (cahiers, blocs de papier, règles, compas, calculette, etc.)
- Les livres perdus et remplacés
- Les dossiers photocopiés perdus et remplacés, de plus de 20 pages (forfait de 10 CHF
par dossier)
- Les cours privés donnés en plus du programme
- Le coaching en dehors de la scolarité
b. Accueil parascolaire
Tarifs mensuels de l’accueil parascolaire (pour un jour par semaine):
7h30-8h30, accueil et petit déjeuner: 50 CHF
UAPE pour les 1P de 13h à 15h45:
90 CHF
UAPE de 15h45 à 18h30:
90 CHF
Ateliers, 3P à 8P de 15h45 à 17h:
90 CHF
(L’enfant peut rester à l’école jusqu’à 18h30)

facultatif
facultatif
facultatif
facultatif

Repas de midi: 13 CHF par repas

Obligatoire

Les frais de repas et de prise en charge extra-scolaires sont calculés et facturés
mensuellement séparément des frais de scolarité et sur 10 mois (hors vacances d’été).
Tarifs des semaines d’accueil durant les vacances scolaires :
Pour les enfants scolarisés au p’tit Sofia : 100 CHF la semaine de 5 jours
Pour les enfants non scolarisés au p’tit Sofia : 400 CHF la semaine de 5 jours
En cas de fratrie de deux enfants fréquentant en même temps les structures d’accueil et
d’école du p’tit flon sàrl (garderie du p’tit flon, UAPE du p’tit Sofia, école p’tit Sofia et
école Sofia) l’école p’tit Sofia accorde un rabais de 20% sur les frais mensuels les plus
hauts de l’un des deux enfants. Elle accorde un rabais de 30% en cas de fratrie de trois
enfants aux mêmes conditions.

ART. 7 : PERIODE D’OBSERVATION
La fréquentation de l’enfant au p’tit Sofia est généralement subordonnée à un stage
préalable, d’une durée à convenir entre les parents et la Direction.

ART. 8 : ABSENCES
Les parents informent l’école des absences de l’enfant au plus tard le jour même entre
7h00 et 9h00, par mail à l’adresse info@ecole-sofia.ch
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Les demandes de congés ou de vacances en dehors des vacances scolaires doivent être
soumises à une autorisation de la Direction.

ART. 9 : COLLABORATION
1. Dialogue
La Direction et l'équipe enseignante et éducative favorisent le dialogue avec les parents
tout au long de l'année.
Le personnel enseignant et éducatif communique toutes les informations utiles au bienêtre de l’enfant aux parents. Il est tenu par le devoir de discrétion.
De leur côté, les parents collaborent avec le personnel et la Direction de l’école pour
toute question liée au bien-être de l’enfant et à sa scolarité.
2. Obligation d’être atteignable
Les parents ou tout autre représentant légal de l’enfant sont atteignables durant les
heures de cours et de placement.
Ils communiqueront tous les numéros professionnels auxquels ils peuvent être joints et
informent immédiatement la garderie de tout changement de domicile, de lieu de travail,
de numéro de téléphone, etc.
3. Participation des parents
La Direction et le corps enseignant sont à disposition les jours scolaires de 8h à 12h et
de 13h à 17h30.
Les parents participent à tout entretien demandé par la Direction et peuvent également
en solliciter.
Ils sont également encouragés à participer aux diverses manifestations organisées par
l’école.
4. Situation familiale
En cas de situation familiale particulière (séparation, instance de divorce entre autres),
la Direction se réserve le droit de demander aux parents la production de toute décision
judiciaire dans la mesure où elle prévoit des modalités particulières (notamment liées à
la prise en charge de l’enfant ou à la représentation légale de celui-ci).

ART. 10 : MODALITES DE REMISE DE L’ENFANT
1. Identification de l’accompagnant de l’enfant
Les parents ou les personnes autorisées amènent l’enfant et viennent le rechercher
personnellement.

01.03.2018

p’tit Sofia - Règlement

5 sur 10

p’tit Sofia, classes primaires –Avenue d’Ouchy 10 - 1006 Lausanne – info@ecole-sofia.ch - 021 312 62 52

Le personnel du p’tit Sofia ne remettra l’enfant à une tierce personne que s’il a reçu des
instructions explicites en ce sens de la part des parents.
Les parents communiquent au personnel éducatif l’identité de la tierce personne
autorisée à prendre l’enfant.
Le personnel éducatif se réserve le droit, selon les circonstances, de subordonner la
remise de l’enfant à la présentation d’une pièce d’identité.

ART. 11 : SANTE
1. Maladie et accident
La Direction veille à la santé des enfants conformément aux directives cantonales, ainsi
qu’au document édicté par le Service de protection de la Jeunesse « Promotion de la
santé et prévention ».
Durant la période d’accueil, si un enfant est malade ou accidenté, l’école prend contact
avec les parents.
Sauf urgence, les enseignants ou l’équipe éducative n’administrent aucun médicament
aux enfants sans recueillir préalablement le consentement des parents, mis à part les
médicaments suivants : paracétamol au dosage adapté au poids de l’enfant (maximum
500mg) ; désinfectant ; homéopathie (type arnica). En cas de non tolérance, la Direction
du p’tit Sofia doit être expressément informée.
En cas d’urgence, l’école prends les dispositions nécessaires pour que l’enfant reçoive les
premiers soins et que ses parents soient immédiatement informés.
En cas de maladie, l’enfant ne sera pas accepté en collectivité si cette fréquentation porte
atteinte à son bien-être ou aux mesures de prévention des maladies des autres enfants
présents dans l’école. Il ne sera notamment pas admis si son état ne lui permet pas de
suivre le rythme de l’école ou s’il présente une température supérieure à 38,5°C.
2. Maladie contagieuse
En cas de suspicion d’une maladie contagieuse, un certificat médical peut être demandé
en vue du retour de l’enfant en collectivité.
Toute maladie contagieuse de l’enfant ou de son entourage doit être annoncée à la
Direction. La Direction se réserve le droit de refuser un élève contagieux.
3. Assurance
Tout enfant est couvert par sa propre assurance en cas de maladie ou d’accident.
4. Traitement
Si l’enfant suit un traitement médical qui implique une administration durant les heures
de fréquentation de l’école, les parents doivent remettre aux enseignants ou éducateurs
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une prescription médicale indiquant clairement la durée du traitement, la posologie et
toute modalité liée à l’administration ou à la conservation du traitement.
5. Allergies
Les parents informent spontanément la Direction de toute allergie concernant leur
enfant. La Direction peut demander un certificat ou un rapport médical à ce sujet.
6. Maltraitance
Les professionnels enseignants et éducateurs ont l’obligation de signaler à l’autorité
compétente les situations de mauvais traitements.

ART. 12 : ALIMENTATION
Pour assurer un contrôle optimal de l’hygiène alimentaire, les enfants ne consomment
que les repas commandés par l’école. Les repas et goûters sont pensés par une
diététicienne diplômée.
Si l’enfant doit suivre un régime alimentaire particulier, les parents en informent la
Direction qui prendra les dispositions nécessaires à ce suivi dans la mesure où il en va
du bien-être de l’enfant et que ce programme alimentaire est compatible avec
l’organisation de l’école.

ART. 13 : EFFETS PERSONNELS
Les parents veillent à ce que les vêtements et les objets personnels de leur enfant
comportent le nom de l’enfant.
Ils évitent de faire porter des bijoux de valeur à leur enfant durant les périodes de
fréquentation de l’école.
Les objets dangereux et les armes factices sont interdits au sein de l’école et seront
confisqués.
Le p’tit Sofia décline toute responsabilité concernant les objets et vêtements
appartenant aux enfants, tant en cas de perte ou vol que de dégâts.
Les portables, tablettes et autres ordinateurs privés ne sont pas autorisés.

ART. 14 : DEGATS
Les dégâts ou détériorations provoqués par un enfant sont facturés aux parents qui
doivent être au bénéfice d’une assurance de responsabilité civile.

ART. 15 : VIDEO, PHOTOS
Le p’tit Sofia attire expressément l’attention des parents sur le fait que le p’tit Sofia peut
prendre des photographies ou réaliser des vidéos des enfants, notamment lors de
manifestations internes, types sorties, fêtes, anniversaires, etc.,
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Il assure que toutes les photographies ou vidéos sont utilisées exclusivement pour un
usage interne ou familial et privatif.
Le p’tit Sofia recueillera le consentement des parents des enfants concernés pour toutes
publications de photos ou de films (par exemple sur le site internet de l’école) à l’aide du
document joint au contrat de scolarité et d’accueil parascolaire.

ART. 16 : TRANSPORT
Les sorties organisées par le p’tit Sofia avec les enfants et son personnel peuvent se faire
à pied, en transport public ou privé.

ART. 17 : PLAINTES
La Direction et le personnel enseignant et éducatif se tiennent à disposition des parents
pour toutes questions, suggestions ou remarques concernant la scolarité et l’accueil de
leur enfant.
Les parents peuvent présenter leurs plaintes ou remarques générales en tout temps à la
Direction par écrit ou solliciter un entretien.

ART. 18 : MODIFICATION DU CONTRAT
Les parents souhaitant modifier la fréquentation de l’UAPE ou des ateliers de leur enfant
en cours de contrat, doivent l’annoncer une semaine à l’avance à la Direction par mail.
En cas de diminution de la fréquentation, celle-ci ne sera répercutée sur la facture qu’à
l’issue du délai d’annonce d’une semaine.
Une demande d’augmentation de la fréquentation ne sera acceptée que dans les limites
des disponibilités du personnel et du nombre de places dans l’atelier souhaité.

ART. 19 : RESILIATION
1. Délai de la résiliation ordinaire
Le contrat est réputé conclu pour toute la durée de la scolarité primaire, soit jusqu’à la
fin de la 6P.
a. Le délai de résiliation pour la fin d’une année scolaire est fixé au 30 avril. Les
frais de scolarité sont ainsi dus jusqu’au 31 juillet.
b. Si la résiliation pour la fin d’une année scolaire parvient à la Direction après le
30 avril, l’école facturera un mois de scolarité supplémentaire à titre de
pénalité. Cette dernière est payable au 31 août au plus tard.
c. En cas de résiliation du contrat en cours d’année scolaire, le contrat peut être
résilié deux mois à l’avance pour la fin d’un mois. Pendant le délai de
résiliation, la redevance mensuelle est due indépendamment de la présence
de l’enfant.
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L’année scolaire est définie comme suit : du 1 août au 31 juillet.
La résiliation est automatique pour les enfants qui atteignent l’âge de commencer la 7P.
Dans ce cas, la résiliation prend effet à la fin de l’année scolaire.
Pour la continuation de la scolarité dès la 7P, un nouveau contrat doit être signé auprès
de l’école Sofia.
2. Motifs de résiliation immédiate
La Direction se réserve le droit de mettre fin en tout temps et sans préavis au contrat
notamment dans les cas suivants :
- violation grave du présent règlement de nature à rompre le lien de confiance avec les
parents ;
- un retard de paiement de plus de trois mois ;
- tout motif qui rendrait la poursuite de l’accueil ou de la scolarisation de l’enfant
incompatible avec son bien-être ou celui des autres enfants ;
- tout motif ou situation qui compliquerait excessivement le travail du personnel
enseignant et éducatif de manière incompatible avec la poursuite de la scolarité ou la vie
en collectivité.
- en cas de résiliation immédiate de l’école Sofia, le mois en cours reste dû. Les mois
suivants sont remboursés s’ils ont déjà été payés.

ART. 20 : ATTRIBUTIONS DES COMPETENCES ET GESTION DES CONFLITS
Pour toute question liée à l’administration courante ou à la facturation, les parents
s’adresseront au secrétariat du p’tit Sofia.
Pour toute question liée au suivi scolaire quotidien de l’enfant, les parents s’adresseront
au maître de classe ou à la Direction.
Pour toute question liée à l’accueil UAPE, ils s’adresseront à la responsable pédagogique
ou à la Direction.
Pour tout autre problème, ils s’adresseront à la Direction.
Les parties s’engagent à privilégier la voie de la conciliation.
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ART. 21 : DISPOSITIONS FINALES
Ce règlement est remis à chaque parent lors de la signature du contrat.
En signant le contrat, les parents s’engagent à respecter le présent règlement.

ART. 22 RÈGLEMENT
Par la signature du présent contrat, les parents ou tout autre représentant légal de
l’enfant reconnaît avoir pris connaissance du règlement du p’tit Sofia. Ils prennent note
qu’il est annexé au présent contrat pour en faire partie intégrante.
Lausanne, le 1er mars 2018

La Directrice générale

La Directrice adjointe

Valérie Beauverd

Ana Rita Perez

Les parents :
Fait à __________________________________, le _____________________________________________________
Signatures des représentants légaux

_______________________________________________
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